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Boîte à outils « Contribution de l’ESS à une économie circulaire normande »  

 

 

ANIMER UN ATELIER 

 TERRITOIRES « ÉTAT DES LIEUX » 
 

OBJECTIFS : 

1. Mobiliser et fédérer les acteurs de l’ESS en sollicitant leur connaissance et leurs points de 
vue  

2. Susciter une occasion de rencontres et d’échanges entre différents acteurs sur la situation 
et les priorités  

3. Connaitre les activités / services sur le territoire 
4. Identifier les enjeux du territoire et les besoins  
5. Faciliter la mise en réseau pour les phases 2 et 3 
6. Faire émerger des priorités qui seront réalisées dans le cadre de la mission. 

 

PÉRIMÈTRE : 

• Structures ESS : coopératives, associations, groupes d’acteurs, entreprises sociales, 
mouvements citoyens.  

• Réseaux d’accompagnement et de représentation si présents sur le territoire 
• Services et élus de la collectivité 
• Tous piliers de l’économie circulaire 

 

INFOS RECHERCHÉES : 

• Repérer et qualifier les enjeux sur le territoire 
• Repérer et quantifier l’offre de biens et services 
• Repérer et qualifier les stratégies d’innovations sociales :  

o Réponses à des besoins sociaux 
o Processus participatifs 
o Lien au territoire 
o Modèles éco 
o Appropriation collective de la valeur 

• Repérer et qualifier les relations partenariales : 
o Concurrence économie classique 
o Partenariats développement 

• Repérer les besoins d’accompagnement 
• Repérer les opportunités de développement d’activités et de services 
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DÉROULÉ 

 Objectifs Méthode d’animation Durée Cumul 
1 Emargement Emargement et inscription sur une carte des 

structures  
15’  

2 Connaître le maillage du 
territoire 

Sur une grande carte du territoire, chaque 
structure localise son (ses) implantation(s), et 
trace sa zone de chalandise 

  

3 Ouvrir la réunion Accueil et présentation : 
• ESS et CRESS 
• Cadre de l’étude 
• Economie circulaire 

15’ 30’ 

4 Interconnaissance Présentation par interview mutuelle ou par 
groupes tournant si groupe nombreux 

30’ 1h00 

5 Caractériser l’intensité 
du système partenarial 

Qui travaille ensemble ? Représenter 
graphiquement les coopérations/relations et 
les qualifier (partage de locaux, de 
gisements …) 

15’ 1h15 

  Echanges collectif sur la place que prend 
l’ESS sur l’activité / filières : d’un point de vue 
historique, en terme de poids et d’activités 
concernées. 

20’ 1h35 

6 Connaître finement les 
dynamiques à l’œuvre 

World café :  
- Quels sont les besoins /menaces 

environnementaux et sociaux repérés 
sur le territoire ? 

- Quelles sont les réponses apportées 
par les acteurs qui fonctionnent bien? 
(points forts du territoire, réalisations 
dont les acteurs sont fiers, filières 
structurées localement)? 

- Quelles grandes forces et difficultés en 
termes d’organisation, de gouvernance, 
de viabilité économique, de présence 
sur le territoire… 

- Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer? 
(freins aux développements des 
activités ? filières/niches non 
structurées, inexploitées ou à 
optimiser?) 

 

15’ 
+ 
15’ 
+ 
15’ 
+ 
15’ 

2h35 

7  Résumés par les rapporteurs des groupes 20’ 3h 
8 Clôturer Retour des participants sur la rencontre 

Perspectives sur la suite (Restitution 
évènement économie circulaire) 
Donner possibilité de contribuer en 
complément à distance (mail ou téléphone) 

15’ 3h15 
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